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Editorial du Maire
Madame, Monsieur,
Le 23 mars 2014, vous avez été nombreux à apporter vos suffrages à la liste
Soussans Uni, soyez-en remerciés.
Les femmes et les hommes que vous avez élus œuvreront avec conviction et
compétence pour notre commune et l’ensemble de ses habitants, au sein d’un conseil
municipal renouvelé que j’ai l’honneur de présider.
Cette satisfaction personnelle et collective est malheureusement associée à un
puissant « coup de gueule » à l’endroit de nos « Autorités ».
En effet, la Préfecture, répondant à une directive du Ministère de l’Intérieur, s’est
autorisée de manière arbitraire et unilatérale, à attribuer aux listes de candidats, des
appartenances politiques. La question m’avait été posée lors du dépôt de la liste
Soussans Uni à la Sous-Préfecture, le 18 février 2014. Je m’en étais offusqué en
indiquant que la liste était sans étiquette, totalement apolitique, constituée de femmes
et d’hommes d’opinions diverses. J’ajoutais que ces opinions étaient non connues de
moi car je ne me suis jamais permis, lors de mes mandats successifs, d’interroger mes
colistiers sur leur appartenance politique éventuelle. Il n’en a été tenu aucun compte,
la liste Soussans Uni a été classée « divers droite ». La qualification «sans étiquette »
est sans doute inconvenante pour nos dirigeants, à moins que cela ne soit lié à une
exigence politicienne de servir quelque sondage d’opinion…
La méthode est révoltante et diffamatoire. Elle met en doute la véracité de mes
déclarations adressées aux Soussanais et à mes colistiers ; son incidence sur les
abstentions et les votes nuls constitue un préjudice certain.
J’affirme solennellement que la liste Soussans Uni est sans étiquette, moi-même
n’adhérant à aucun parti politique.
Le bulletin municipal va renaître, dans une forme épurée (budget oblige), notre
volonté étant de vous informer régulièrement de la vie de la commune.
Les élus sont au travail au sein de leurs commissions ; de leurs réflexions
naîtront de nouveaux projets.
A mon niveau, j’ai fait le choix de ne pas me présenter à nouveau à une viceprésidence au sein de la Communauté de Communes, afin de me consacrer à la
gestion de la commune et à l’écoute des Soussanais.
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Vivre ensemble, tous ensemble et le mieux possible, telle sera notre préoccupation
quotidienne ; merci de nous y aider.
Pierre-Yves CHARRON

Elections municipales du 23 mars 2014
Nombre d’inscrits : 1066
Nombre de votants : 617
Taux d’abstention : 42,1%
Suffrages exprimés : 454
Votes nuls : 163
Ont été élus au conseil
municipal :
Pierre-Yves CHARRON
Annette MAURIN
Pascal GALLEGO
Karine PALIN
Christophe DEMILLY

France MARTINI
Vincent GINESTET
Carine DESLANDES
Jean-Claude RAPAU
Bénédicte SERVEL
Jean-Claude GOFFRE
Maryse MILLET
Claude BERTRAND
Chantal LAFON
Stéphane CRAVIOTTO
Virginie BOURNEUF
Jean-Pierre CROUAIL
Isabelle BRUN
Jean-Charles SORBIER

Ont été élus au conseil
communautaire (CDC
Médoc-Estuaire) :
Titulaires :Pierre-Yves
CHARRON
Annette MAURIN
Christophe DEMILLY
Suppléante :
Carine DESLANDES
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Le nouveau conseil municipal (délibération du 28 mars 2014)
Pierre-Yves CHARRON
Maire depuis 1997 - Vice-Président
de la Communauté de Communes
Médoc Estuaire de 2003 à 2014
Médecin
Christophe DEMILLY
er
1 adjoint au maire
Directeur de la Caisse
d’Allocations Familiales de la
Gironde
Annette MAURIN
ème
2 adjointe au maire
(adjointe depuis 2008)

Vincent GINESTET
ème
3 adjoint au maire
Viticulteur, Trésorier du Syndicat
Viticole de Margaux
Pascal GALLEGO
ème
4 adjoint au maire
(adjoint depuis 2008)
Conseiller immobilier et fiscal
Karine PALIN
ème
5 adjointe au maire
Chef de Projet Pharmaco Vigilance
Université de Bordeaux,
Trésorière de l’Entre-Deux-Danses
France MARTINI
Conseillère municipale
Commerciale retraitée,
Membre du bureau de Musique
Au Cœur du Médoc
Jean-Claude RAPAU
Conseiller municipal
Commerçant retraité, Membre
fondateur de la Médocaine de VTT
Jean-Claude GOFFRE
Conseiller municipal
Agent de sécurité retraité,
Président de l’Association
Communale de Chasse Agréée,
Moniteur de Secourisme
(*) CEPE Soussanais : Création d’Évènements Pour les Elèves Soussanais

Maryse MILLET
Conseillère municipale
Retraitée de la Fonction Publique

Jean-Pierre CROUAIL
Conseiller municipal
Fonctionnaire de la Poste retraité

Claude BERTRAND
Conseiller municipal
Retraité de la Défense Nationale,
Ancien Combattant
Chantal LAFON
Conseillère municipale
Comptable, Bibliothécaire bénévole,
Jury de prix littéraires
Carine DESLANDES
Conseillère municipale
Propriétaire Exploitante de Chambres
d’Hôtes, Présidente de l’Association des
Parents d’Elèves du Collège d’Arsac
Bénédicte SERVEL
Conseillère municipale
Ingénieur aéronautique,
Secrétaire de l’Entre-Deux-Danses
Stéphane CRAVIOTTO
Conseiller municipal
Agent de maitrise viticulture,
Sapeur-Pompier volontaire,
Président de l’Amicale des SP
Jean-Charles SORBIER
Conseiller municipal
Acheteur à la Lyonnaise des Eaux,
Trésorier Adjoint du CEPE Soussanais

(*)

Isabelle BRUN
Conseillère municipale
Agent de la Fonction Publique Territoriale,
(*)
Secrétaire Adjointe du CEPE Soussanais
Virginie BOURNEUF
Conseillère municipale
Assistante de Direction en Restauration,
Auteur Jeunesse, Représentante des
parents d’élèves à l’école de Soussans
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Commissions municipales (délibération du 7 avril 2014)
Sur proposition du Maire, le conseil municipal a décidé à l’unanimité la création de onze commissions
municipales :
Finances – Affaires scolaires et périscolaires – Voirie – Environnement et Territoire
Vie culturelle – Vie sportive – Communication – Fêtes et cérémonies
Appels d’offres – CCAS – Impôts directs
Pierre-Yves CHARRON, Maire, Président des commissions, propose au conseil la participation de l’ensemble
des élus à la commission des Finances ; Christophe DEMILLY est élu Vice-Président.

La composition des autres commissions municipales est définie comme suit :

Affaires scolaires et
périscolaires :
Vice-Présidente :
Annette MAURIN
Membres :
Virginie BOURNEUF
Chantal LAFON
Maryse MILLET
Jean-Charles SORBIER
Voirie :

Vice-Président :
Pascal GALLEGO
Membres :
Jean-Pierre CROUAIL
Jean-Claude GOFFRE
Jean-Claude RAPAU
Environnement et Territoire :
Vice-Président :
Vincent GINESTET
Membres :
Claude BERTRAND
Stéphane CRAVIOTTO
Jean-Claude GOFFRE
Jean-Claude RAPAU
Bénédicte SERVEL
Vie culturelle :

Vice-Présidente :
Karine PALIN
Membres :
Isabelle BRUN
Chantal LAFON
France MARTINI

Vie sportive :

Vice-Président :
Pascal GALLEGO
Membres :
Isabelle BRUN
Stéphane CRAVIOTTO
Jean-Claude RAPAU
Jean-Charles SORBIER
Communication :
Vice-Présidente :
Karine PALIN
Membres :
Virginie BOURNEUF
Carine DESLANDES
France MARTINI
Bénédicte SERVEL
Fêtes et cérémonies :
Vice-Présidente :
Annette MAURIN
Membres :
Stéphane CRAVIOTTO
Jean-Pierre CROUAIL
Maryse MILLET
Appels d’Offres :
Christophe DEMILLY
Claude BERTRAND
Jean-Charles SORBIER

Conseil d’Administration du CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale) :
Vice-Présidente :
Annette MAURIN
Membres élus (conseillers municipaux) :
Isabelle BRUN
Chantal LAFON
France MARTINI
Maryse MILLET
Membres nommés par arrêté du Maire :
Catherine ALBAGNAC
Bernadette BOUTIN
Henri CHARLES
Julia DEMILLY
Marie-Christine GOFFRE
Délégués désignés par le Conseil
d’Administration du CCAS pour
siéger au sein de l’Association d’Aide
aux Personnes Agées du Médoc
(AAPAM) :
Titulaires :
Pierre-Yves CHARRON
Chantal LAFON
Suppléantes :
Julia DEMILLY
France MARTINI
Impôts directs :
Commission en cours d’installation
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INTERCOMMUNALITE
Délégués siégeant au sein des organismes intercommunaux
(délibération du 7 avril 2014)
Conformément à l’article L2121-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal a
désigné à l’unanimité, les délégués devant siéger au sein des organismes intercommunaux :

Syndicat Intercommunal
d’Electrification du Médoc :
Titulaires :
Christophe DEMILLY
Pascal GALLEGO

Société du Gaz de Bordeaux :
Titulaire :
Jean-Charles SORBIER
Suppléant :
Christophe DEMILLY

Institut Médico-Educatif de SaintLaurent-Médoc :
Titulaire :
Isabelle BRUN
Suppléante :
Karine PALIN

Mission locale du Médoc :
Titulaires :
Chantal LAFON
Maryse MILLET
Suppléantes :
Annette MAURIN
Virginie BOURNEUF

Syndicat Intercommunal Eau et
Assainissement d’Arsac, Cantenac,
Margaux et Soussans :
Titulaires :
Vincent GINESTET
Pascal GALLEGO
Suppléant :
Jean-Claude GOFFRE

En outre, conformément aux instructions préfectorales, ont été désignés en qualité de :


Conseiller défense : Claude BERTRAND



Correspondante pandémie grippale : Karine PALIN



Correspondant tempête : Jean-Claude GOFFRE



Correspondant sécurité routière : Stéphane CRAVIOTTO

Pour plus d’informations sur la Communauté de Communes Médoc Estuaire : www.cc-medoc-estuaire.fr
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Délégués siégeant au sein des groupes de travail
intercommunaux (délibération du 5 mai 2014)
er

Christophe DEMILLY (1 adjoint) a été élu Vice-Président de la Communauté de Communes Médoc
Estuaire pour Soussans, Pierre-Yves CHARRON n’ayant pas souhaité se représenter à ce poste.
Le règlement intérieur mis en place par le conseil communautaire du 17 avril 2014, indique que « chaque
groupe de travail comprend outre le Président (Gérard DUBO, maire d’Arsac) et le Vice-Président, deux
membres titulaires et un membre suppléant par commune, choisis parmi les conseillers communautaires,
ou les élus municipaux reconnus pour leur compétence dans le domaine d’intervention du groupe de
travail ».
Pour la commune de Soussans, la participation des élus aux groupes de travail de la Communauté de
Communes, est définie comme suit :
Urbanisme (SCOT, PLU, PLUI, PLH),
Développement économique,
Equipement touristique :
Vice-Président :
Didier MAU
(maire du Pian-Médoc)
Titulaires pour Soussans :
Vincent GINESTET
Carine DESLANDES
Suppléant pour Soussans :
Pascal GALLEGO
Finances, Evaluation des charges,
Nouveaux transferts, Commission
d’appels d’offres, Ressources
humaines :
Vice-Président :
Joseph FORTER (conseiller municipal
et ancien maire de Ludon)
Titulaires pour Soussans :
Christophe DEMILLY
Annette MAURIN
Suppléant pour Soussans :
Jean-Charles SORBIER

Aménagement du territoire
(Façade estuarienne, Ponton
de Cussac, Port de Lamarque,
Chemins de randonnée),
Patrimoine (Mobilier,
Immobilier, Roulant) :
Vice-Président :
Claude BERNIARD
(maire de Margaux)
Titulaires pour Soussans :
Pascal GALLEGO
Jean-Claude RAPAU
Suppléante pour Soussans :
France MARTINI

Environnement (Collecte des
ordures ménagères, Transferts,
Aménagement et gestion des
déchèteries, Développement
durable) :
Vice-Président :
Dominique SAINT-MARTIN
(maire de Lamarque)
Titulaires pour Soussans :
Stéphane CRAVIOTTO
Jean-Claude GOFFRE
Développement et promotion
Suppléante pour Soussans :
touristique, Projets communautaires Bénédicte SERVEL
(Conception et planification) :
Vice-Présidente :
Voirie, Réseaux, Bassins
Chrystel COLMONT-DIGNEAU
Versants :
(maire de Macau)
Vice-Président :
Titulaires pour Soussans :
Claude GANELON
Claude BERTRAND
(maire d’Arcins)
Carine DESLANDES
Titulaires pour Soussans :
Suppléante pour Soussans :
Pascal GALLEGO
France MARTINI
Jean-Claude GOFFRE
Suppléant pour Soussans :
Vincent GINESTET
(*)

Commission ne s’accompagnant pas de groupe de travail

Fêtes et cérémonies :
Vice-Présidente :
Annette MAURIN

Petite enfance, Jeunesse :
Vice-Président :
Dominique FEDIEU
(maire de Cussac)
Titulaires pour Soussans :
Annette MAURIN
Virginie BOURNEUF
Suppléante pour Soussans :
Maryse MILLET
Cohésion sociale
(Sécurité, Prévention) :
Vice-Président :
Matthieu FONMARTY
(maire de Labarde)
Titulaires pour Soussans :
Isabelle BRUN
Jean-Charles SORBIER
Suppléant pour Soussans :
Jean-Pierre CROUAIL
Communication (Interne,
Externe, Publications,
Nouvelles technologies,
Gironde Numérique) :
Vice-Président :
Fabienne OUVRARD
(conseillère municipale à
Cantenac)
Titulaires pour Soussans :
Karine PALIN
Chantal LAFON
Suppléante pour Soussans :
Virginie BOURNEUF
Schéma de mutualisation
(*)
des services :
Vice-Président :
Christophe DEMILLY
er
(1 adjoint à Soussans)
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Budget communal 2014 (délibération du 28 avril 2014)
VOTE DU BUDGET DE L’EXERCICE 2014

Compte tenu des élections municipales de mars 2014 et du renouvellement du Conseil Municipal qui en
découlerait, le Maire a fait le choix de voter le budget 2014 après le scrutin, budget comportant néanmoins
un certain nombre de projets engagés en fin d’année 2013 début 2014.
La nouvelle équipe réalise actuellement au sein des commissions un « état des lieux » qui aboutira au choix
de projets dans le second semestre 2014.
Le Conseil Municipal a voté à l'unanimité, par chapitre, le projet de budget présenté par Christophe
DEMILLY, (adjoint en charge des finances) et étudié en commission des Finances le 23 avril 2014.
Le budget s'équilibre en dépenses et en recettes à :



1 108 808,62 € pour la section de fonctionnement (dont 234 887,62 € faisant l’objet d’un virement
en section d’investissement)
481 815,53 € pour la section d'investissement

Soit un budget total de 1 590 624,15 €.

PROJETS D’INVESTISSEMENTS POUR L’EXERCICE 2014
Conformément à l’avis de la Commission des Finances réunie le 23 avril 2014, le Conseil Municipal a voté,
à l’unanimité, les projets d’investissements suivants (hors restes à réaliser 2013) :
Travaux de bâtiments :



Aménagement de la Salle de la Bienfaisance
Installation de stores au restaurant scolaire

:
:

17 500 €
1 020 €

Travaux de voies et réseaux :




Sécurisation de Tayac (travaux et honoraires)
Extension du réseau d’éclairage public
Autres travaux de voirie à définir

:
:
:

139 400 €
5 000 €
30 742,62 €

Installations diverses :





Installation de radars pédagogiques
Aménagement du cimetière
Matériel informatique
Espace Michel LALANDE

:
:
:
:

11 232 €
28 000 €
5 452 €
2 648 €

:
:

3 000 €
35 000 €

Matériel et mobilier :



Matériel et mobilier scolaire
Matériel de voirie

Soit un total d’investissements s’élevant à

:

278 994,62 €
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Pourquoi un nouveau journal ?
Mairie de Soussans
16, route de Pauillac
33460 SOUSSANS
Téléphone :
05 57 88 33 04
Télécopie :
05 57 88 37 08
Adresse électronique :
mairie@soussans.fr
Site internet à venir

Horaires d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h15
et de 14h à 17h15
mercredi et samedi
de 9h à 12h

Le journal de Soussans
Mai 2014
Directeur de la publication :
Pierre-Yves CHARRON
Comité de rédaction :
mairie de Soussans
Conception et impression :
mairie de Soussans
Tirage : 650 exemplaires

A nouvelle équipe, nouvelles ambitions !
Nous voulons faire de ce nouveau mandat, un mandat d’information et de
communication entre la mairie et les Soussanais.
Pour cela, nous avons décidé d’éditer un journal chaque trimestre
avec les informations dont vous pouvez avoir besoin pour bien vivre à
Soussans. Et une fois par an, un « journal bilan » des actions municipales et
associatives qui auront été menées au cours de l’année écoulée.
Rien de luxueux, mais juste le nécessaire pour une bonne communication
entre nous.
Pour mener à bien ce projet, nous avons besoin de vous, de vos
informations, de vos idées, de vos commentaires et de vos
suggestions…N’hésitez pas à nous les communiquer à l’adresse
électronique du journal (journal@soussans.fr) ou par courrier en écrivant au
journal, à la mairie.
La mairie reste votre interlocuteur pour vos démarches administratives et
toutes questions de sa compétence.

Quels thèmes dans ce nouveau journal ?








Editorial du maire
Vie municipale
Intercommunalité
Vie associative
Vie scolaire
Informations pratiques
Calendrier des événements à venir

A ces thèmes pourront être ajoutés des articles sur l’Histoire et les
anecdotes de notre village, des portraits de personnages ou de métiers
typiques de Soussans, des recettes de « cuisine médocaine » et toute autre
suggestion de thème… car ce journal est fait pour vous, vos idées et vos
articles seront donc les bienvenus !

CALENDRIER
18 mai 2014

Vide-grenier au profit de l’école (organisé par le « CEPE Soussanais »)
toute la journée, rue et place de l’église

25 mai 2014

Elections Européennes
de 8h à 18h, au bureau de vote (Salle des Fêtes)

13 juin 2014

Kermesse de l’école
stands à partir de 17h30 et spectacle à partir de 19h30

21 juin 2014

Spectacle de danse de l'association Soussanaise "L'Entre-Deux-Danses"
à 21h, salle Panchon (Arsac)

